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Rheomus, un nouveau genre du complexe Harnischia avec deux

nouvelles especes d'Afrique du Nord

(Diptera, Chironomidae)

Henri Laville et Friedrich Reiss

Abstract

Rheomus, a new genus of the Harnischia complex with two new species from North Africa (Diptera, Chirono-

midae)

Rheomus, a new genus of the Harnischia complex is established for two new species from North Africa. The

imago cf , the pupal exuvia, of R. yahiae recorded in Morocco and Tunisia and the imago cf of R. alatus only

recorded in Morocco are described. From the imaginal characteristics, Saetheria seems the most related genus but

the pupal characteristics are rather related with the genus Cryptotendipes. Nevertheless, its throw-back anal lobe is

a very original one among Chironomini.

Introduction

L'etude des Chironomides recoltes par derive dans un affluent rive droite de l'Oued Medjerda (Tu-

nisie) par M. Boumaiza nous a permis d'isoler une nymphe cT originale dont 3 imagos cf, dejä connus

du Maroc et conserves ä la Zoologische Staatssammlung München, se rangent dans le complexe Har-

nischia.

Les caracteres nettement regressifs du lobe anal de la nymphe autorisent la creation d'un nouveau

genre avec deux nouvelles especes connues seulement d'Afrique du Nord.

Nous remercions M. M. Boumaiza (Universite de Tunis) pour le leg du materiel de Tunisie.

Rheomus gen. nov.

L'espece type est Rheomus yahiae spec. nov.

Imago cf

:

Petit, longueur de l'aile 1 ,2 —1 ,65 mm. Yeux nettement prolonges dorsalement et juste separes de la

longueur du prolongement. Tubercules frontaux cyclindriques presents. Antenne avec 11 flagellome-

res, AR = 1,2 —1,3. Palpes normaux, non raccourcis. Nombre de soies thoraciques peu eleve en

rapport avec la petite taille du corps; soies acrostichales presentes. Scutum avec tubercule. Aile avec

lobe anal tres peu developpe, squama seulement avec 2 —3 soies. FCu eloignee distalement de RM, C
se terminant avant Met non prolongee au-delä de R4-t-5. Seule R avec quelques courtes soies, les

autres nervures sans soies. Surface alaire sans soies ni taches. Pattes normales non raccourcies. Grosses

pulvilles presentes. Peignes du tibia plats, courts et non separes avec seulement un court eperon.
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Hypopyge avec un tergite anal ä Bandes assez superficielles reunies par une zone brunätre dans la

partie mediane. Pointe anale longue, en forme de raquette et nue. Tergite anal sans soies medianes, avec

des soies apicales ecartees de la base de la pointe anale. Volsella superieure en forme de pied ou de mas-

sue, ä membrane souple, avec ou sans tubercule apical, sans soies dorsales, avec 2 —3 longues soies ven-

trales issues d'une zone ä microtriches. Volsella inferieure de taille petite ä moyenne, garnie de longues

microtriches se prolongeant loin vers sa base tout le long du bord interne du gonocoxite. Gonocoxite

avec seulement 3 longues soies medianes marginales. Gonostyle effile, avec dans sa moite apicale une

lamelle dorsale ou mediane, une zone dorsobasale depourvue de microtriches, une dent apicale absente

et des soies medianes en partie fourchues distalement.

Nymphe:

Seule la nymphe de R. yahiae est connue. Sa description ci-apres peut egalement servir de genero-

type.

Repartition et ecologie

Le genre Rheomus est actuellement connu d'Afrique du Nord (Maroc et Tunisie).

Il s'agit probablement d'elements faunistiques du Potamal dont les larves colonisent de preference

les Sediments sableux des grands cours d'eau.

Diagnose differentielle

L'imago Cf de Rheomus se differencie des autres representants du complexe Harnischia surtout par

la combinaison des caracteres suivants de l'hypopyge: bandes du tergite anal droites pratiquement non

reunies dans la partie mediane depourvue de soies; pointe anale longue, en forme de raquette et nue;

Volsella superieure en forme de pied ou de massue, dorsalement nue et avec deux longues soies ventra-

les dans une zone de microtriches; Volsella inferieure de longueur courte ä moyenne; gonocoxite avec

une lamelle dorsale ou mediane dans sa moite apicale. De plus, l'imago possede des tubercules fron-

taux, de longues soies acrostichales (dorsomedianes), un petit tubercule scutal ainsi que des peignes du

tibia non separes et avec un seul petit eperon sur Pu et Pm. Rheomus se distingue du genre en apparence

le plus proche, Saetheha Jackson, 1977 par la presence d'un seul eperon tibial court ä la place de deux

eperons forts, par la presence d'un petit tubercule scutal, absent chez Saetheria, par des bandes en

forme de V, pratiquement separees dans la partie mediane du tergite anal et en forme de Y chez Saethe-

ria, par l'absence de soies medianes sur le tergite anal (presentes en petit nombre chez Saetheria et in-

serees ä l'extremite distale des bandes du tergite anal), par une pointe anale fortement elargie distale-

ment en forme de raquette (legerement elargie chez Saetheria) par une Volsella superieure dorsalement

nue (en 2 lobes separes: le distal couvert de microtriches, le basal sans microtriches), enfin par la pre-

sence d'une lamelle dorsale ou mediane dans la partie terminale du gonostyle, absente chez Saetheria.

Nymphe: nous renvoyons ä la diagnose differentielle de la nymphe de R. yahiae.

Rheomus yahiae spec. nov.

Imago cf:

Taille: petit, longueur de l'aile 1,35 —1,65 mm.
Coloration: corps brun (dans l'alcool). Vittae (bandes mesonotales) brun fonce ainsi que les Vs

posterieurs du postnotum, le praeepisternum et une tache sur l'anepisternum.

Tete: yeux fortement prolonges dorsalement et separes dans la partie mediane de la longueur du

prolongement. Tubercules frontaux cylindriques, jusqu'ä 10 ^tm de long. Antenne avec 11 flagello-

meres, AR = 1,22. Longueur des articles 2-5 des palpes en fxm (Holotype): 27, 106, 124, 189.

Thorax: avec 5 soies acrostichales, 5-8 dorsocentrales, 2 —3 prealaires et 6 —7 scutellaires. Scutum

avec un petit tubercule arrondi.
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Alle: lobe anal peu developpe. Squame avec seulement 2 —3 soies. FCu eloignee distalement de RM,

C non prolongee au-delä de R4+ 5 et finissant avant M. R2+ 3 debouchant au V3 proximal entre Rl

et R4+5. Seule R porte 3 —5 soies.

Pattes: longueur des articles er» ixm (Holotype):



Fig. 3. Rheomus yahiae spec. nov., Nymphe $. a. Apotome frontal, b. Anneau basal de la corne thoracique. c.

Thorax, d. Tergites abdominaux I-VIII. e. Sternites V-VIII, f. Corne thoracique.
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La Volsella inferieure se raccorde tout le long du bord interne du gonocoxite. Gonocoxite avec seu-

lement 2 —3 longues soies medianes et marginales. Gonostyle avec une partie basale etroite, un bord

interne tres concave, une partie distale elargie et aplatie en lame de couteau, progressivement retrecie

vers l'apex. Partie distale du gonostyle entierement couvert de microtriches, partie basale avec une

Zone dorsale depourvue de microtriches; soies du bord interne partiellement fourchues ä leur extre-

mite.

Imago $ : inconnue.

Nymphe $

:

Longueur 3,2 —3,7 mm(n = 8). Exuvie pratiquement incolore.

Cephalothorax (fig. 3 a): soies frontales courtes, fines, inserees ä l'extremite de petits tubercules ce-

phaliques coniques. Tubercules frontaux absents. Corne thoracique de type Chironomini, caracteri-

stique (1 = 0,7—0,9 mm): formee par 5 branches bifurquees dans leur moitie distale en branches plus

fines, avec ä sa base une touffe de filaments courts et fins; anneau basal ovale avec une structure alveo-

laire bien visible (fig. 3 b, f). En avant de l'anneau, presence d'un processus conique legerement colore.

Thorax finement granuleux dorsalement, par ailleurs lisse (fig. 3 c). Tubercule prealaire developpe

en projection conique courte et plissee. Tubercule du scutum peu developpe. Fourreau alaire, aux

bords legerement colores, sans nez ni perles. Soies thoraciques: 2 precorneales, 2 antepronotales, 4

dorsocentrales.

Abdomen (fig. 3d, e): tergite I nu; II- VII avec une paire de tubercules medio-posterieurs garnis

d'epines courtes et portant une forte soie plus chitinisee. Tergite II sans rangee de crochets. Conjonctif

et pleures sans chagrin; fin chagrin aux angles anterieurs des tergites VI, VII, VIII, sur la partie me-

diane des tergites III-VI ainsi que sur la moitie anterieure du segment anal. Pedes spurii A absents; Pe-

des spurii B aux angles anterieurs du segment I, absents du segment II. Sternites pratiquement sans

chagrin avec deux lobules posterieurs portant chacun une longue soie plus chitinisee; quelques spinu-

les seulement presentes pres des lobules des sternites V et VI. Segment VIII sans epines ni eperons ä

l'angle posterieur. Segment anal avec deux lobes allonges, termines par une pointe effilee et recourbee

ventralement, avec chacun deux L setae inserees au tiers anterieur. Sac genital $ distalement trilobe.

Setation abdominale: segments II-VII avec 3 L setae courtes. Segment VIII avec 3 L setae plus lon-

gues. 4 L setae observees sur un cote d'une seule exuvie. La setation des tergites et des sternites V- VII

est representee sur la figure 3 d et 3 e.

Materiel: Holotype 1 imago cT, Maroc, S. Yahia Boka, juin 1967, leg. Choumara. Paratypes: 3 imagos cfcf du

locus typicus, 20.4. 1967 et juin 1967.

Maroc: 1E$ Oued Fes, 20. 12. 1987, leg. Azzouzi. Tunisie: INcf, 5E$ OuedTessa, 15. 5. 1983; 1E$ Oued Med-

jerda (Jendouba) 12.4. 1985; 2E$ Oued Medjerda (Bathan), 6.4. 1985, leg. Boumaiza.

L'Holotype se trouve dans la Zoologische Staatssammlung München. Paratypes dans la collection H. Laville,

Toulouse et dans Z. S. M. Tous les exemplaires sont montes dans l'Euparal.

Repartition et ecologie

R. yahiae est connue du Maroc et de Tunisie.

Au Maroc, la Station de l'Oued Fes, petit affluent (22 km) de l'Oued Sebou, est situee 3 km en

amont de Fes et ä 380 md'altitude: eile est large de 13 m, profonde de 0,8-1 m, avec un Substrat de

gravier et de sable grossier; la temperature de l'eau etait de 22° C le 20 avril 1986.

Deux stations tunisiennes se situent dans le principal fleuve du Nord de la Tunisie l'Oued Medjerda,

la troisieme dans l'Oued Tessa, 2 km en amont de sa confluence avec la Medjerda.

II s'agit de cours d'eau de plaine (28 m-146 m), larges (8-12 m), ä fond sableux ä sablo-vaseux,

avec des temperatures de 24° Cen juin et de 1
2° Cen f evrier. La Vegetation bordante est rare ou absente.

Dans l'Oued Medjerda, pres de Jendouba, l'espece a ete recoltee en compagnie de l'espece Kloosiapu-

silla (L.) (12.4.85) et s'avere, commecette derniere, un nouvel exemple d'un element faunistique du

potamal au sein du complexe Harnischia.
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Diagnose differentielle

L'imago cf se differencie bien de l'imago cf de alatus au niveau des caracteres de l'hypopyge: Vol-

sella superieure en forme de pied, sans tubercule (en forme de massue avec un petit tubercule apical);

gonostyle avec un bord interne nettement concave et une moitie distale elargie en lame de couteau

(bord interne droit avec une lamelle laterodistale sur la face dorsale). De plus, yahiae est de coloration

nettement plus foncee que alatus.

La nymphe de R. yahiae se caracterise par un segment anal d'un type original et apparement unique

chez un Chironomini: de plus, la reduction de la setation anale ä 2 simples L setae le rapprocherait de

celui d'un Tanypodinae. Seulement 3 L setae aux segments V—VIII (normalement 4 LS setae chez le

complexe Harnischia).

Rheomus alatus spec. nov.

Imago cT:

Taille: petit, longueur de l'aile 1,2 —1,35 mm.
Coloration: corps brun-jaune (dans l'alcool). Vittae brun, bien separees. Postnotum brun avec une

etroite bände basale plus claire. Praeepisternum, une tache sur l'anepisternum, pedicellus, articles 2 —

4

du palpe, egalement brun; article 5 brun clair. Balanciers clairs. Tergites abdominaux I—VI avec une

bände medio-longitudinale brune. Pattes entierement brunes excepte la base du femur anterieur plus

claire et les femurs moyens et posterieurs clairs avec toutefois une bände longitudinale brune.

Tete: yeux fortement prolonges dorsalement et separes dans la partie mediane de la longueur du

prolongement. Tubercules frontaux cylindriques, jusqu'ä 16 fxm de long. Antenne avec 11 flagello-

meres, AR= 1,17— 1,33 (n = 3). Longueur des articles 2 —5 des palpes en/itm (Holotype): 38, 88, 103,

133.

Thorax: avec 6 soies acrostichales, 5 —7 dorsocentrales, 3 —4 prealaires et 6 —7 scutellaires. Scutum

avec un petit tubercule arrondi.

Aile: lobe anal peu developpe. Squame avec seulement 2 soies. FCu eloignee distalement de RM, C
non prolongee au-delä de R4+ 5 et finissant avant M. R2+ 3 debouchant au V3 proximal entre Rl et

R4+5. Seule R porte 4—6soies.

Pattes: longueur des articles en )U,m (Holotype):



marginales. Gonostyle avec un bord interne droit, legerement elargi au centre; la partie distale avec au

bord externe une lamelle peu apparente en vue dorsale, seulement visible en position laterale (fig. 2 a);

soies du bord interne partiellement fourchues ä leur extremite.

Imago $, Nymphe et Larve: inconnues.

Materiel: Holotype 1 imago cf , Maroc, Meknes, 553 mN. N., 23. 8. 1979, leg. G. Fontain. Paratypes: 1 imago cJ",

Maroc, Haut- Atlas du Sud, Oasis Meski, 1 160 mN.N., 2.5. 1979, leg. F. Auer & K. Werner; 2 imagos cf Cf , Ma-

roc, Oued Tensift, rive Sud, Palmeraie de Marrakech, 10. 5. 1979, leg. D. Masson.

Les preparations ä l'Euparal de l'Holotype et du Paratype premier nommese trouvent dans la Zoologische Staats-

sammlung München, les deux autres Paratypes dans la collection H. Laville, Toulouse.

Repartition et ecologie

L'espece n'est jusqu'ici connue que du Maroc. Son ecologie n'est pas connue.

Diagnose differentielle

L'espece se differencie du second representant du genre (yahiae) par les caracteres suivants de l'hy-

popyge: Volsella superieure en forme de massue et avec une ebauche de tubercule apical (en forme de

pied, Sans tubercule); gonostyle avec un bord interne droit et une lamelle latero-distale peu apparente

dorsalement, bien visible en vue laterale (bord interne, en partie concave, et lamelle medio-distale en

lame de couteau).

Discussion

Les caracteres imaginaux montrent (voir diagnose differentielle du genre) que Rheomus se rappro-

che le plus du genre Saetheria qui, de son cote, a montre de grandes affinites avec le genre Paradado-

pelma Harnisch, 1923. Malgre la presente description d'un nouveau genre au sein de ce groupe par-

ental, les limites du genre doivent rester provisoires, car d'une part, un grand nombre d'especes dont

les Stades jeunes sont inconnus different beaucoup du generotype et d'autre part, plusieurs especes

non decrites existent dont l'analyse des caracteres peut amener des transformations taxonomiques.

L'appartenance douteuse au genre existe pour Paracladopelma mikiana (Goetgh., 1 973) espece Ouest-

Palearctique, ainsi que pour les trois especes afrotropicales P. melutense (Freem., 1957), P. pullata

(Freem., 1957) et P. reidi (Freem., 1957). Une nymphe cf de l'espece essentiellement afrotropicale

P. graminicolor (Kieff., 1929), recemment trouvee ä la Zoologische Staatssammlung, s'est revelee ap-

partenir nettement au genre Cryptotendipes Lenz, 1941. Paracladopelma tamanipparai Sasa, 1983 du

Japon, d'apres la description originale et les figures se ränge sans aucun doute dans le genre Saetheria.

Ces quelques exemples justifient la necessite de nouvelles etudes taxonomiques dans cette partie du

complexe Harnischia.

La nymphe presente une corne thoracique caracteristique de type Chironomini.

L'absence de rangee de crochets au tergite II et l'absence de peignes ou d'eperons latero-posterieurs

au Segment VIII la rapproche du genre Harnischia (Pinder & Reiss 1986). L'ornementation des tergites

abdominaux I—VIII ressemble davantage ä celle du genre Cryptotendipes.

L'absence de parente reelle de la nymphe avec quelques genres de la tribu des Chironomini interdit

toute speculation phylogenetique. La forte regression du segment anal de la nymphe de R. yahiae in-

cite ä considerer le genre Rheomus commeautapomorphe.

L'ecologie de R. yahiae, comparable ä celle des genres Kloosia et Demicryptochironomus (Irmakia)

(Reiss 1988 a, b), est un nouvel exemple d'un genre potamobionte au sein du complexe Harnischia.
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